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Lettre d’information mensuelle sur la vie de la paroisse de la Sainte-Famille à Woluwe-Saint-Lambert
Chers paroissiens,
Ce mois-ci, notre infolettre se veut tournée vers les autres, vers ceux qui ont si
peu en Roumanie, en République démocratique du Congo ou qui ont tout perdu
suite au tremblement de terre au Népal.
Plusieurs propositions dans l’Esprit de
Famille pour pouvoir les aider concrètement, ceci via la collecte des 6 et 7
juin, la participation à un délicieux repas
portugais le 21 juin, les achats au magasin Oxfam chaque mois ou pourquoi
pas en venant y renforcer l’équipe de
vendeurs.
Merci déjà pour votre générosité et très
bonne lecture !
Le Comité rédactionnel

« Pour changer le monde, il
faut faire du bien à celui qui
n’est pas en mesure de le
rendre. »
Pape François, 18/10/2014
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La joie de la présence
le Seigneur soit avec vous »
nous rappelle plusieurs fois le
prêtre au cours de chaque célébration, ce qui démontre bien
l’étendue de l’amour du Christ
pour nous.

L’ÉDITO DE JOEL DOMINGOS
Par un regard, une salutation ou
quelques paroles de bienvenue,
le Christ nous accueille toujours
avec bienveillance à chaque
célébration, même si nous
sommes meurtris par un décès
ou une maladie, en colère par le
silence de Dieu, à la recherche
d’une oreille attentive ou d’une
parole porteuse d’espoir. « Que

C’est en communauté plus au
moins élargie que nos expériences de foi, nos coutumes et
nos langues s’unissent par le
Christ en un seul corps vivant
car chaque célébration est
d’abord une rencontre d’une
communauté avec le Père mais
également d’une communauté
entre elle avant d’être la célébration du partage du Corps et
du Cang du Christ. Par l’union
de nos prières nous devenons

plus forts et prêts à affronter nos
fragilités car nous ne sommes
plus seuls.
Comblés par la joie de cette
présence aussi invisible qu’omniprésente, nous sommes totalement libres d’aimer, ce qui
implique naturellement de pardonner car c’est en aimant que
nous pardonnons et c’est en
pardonnant que nous vivons
dans la joie et l’amour du Christ.
La présence du Christ en nous
est une source de force et de
joie qui ne peut pas nous laisser
indifférents. Cette joie qui nous
vient du Christ doit nous faire
vivre en paix.

À votre agenda en juin !
sa 6 - 18h00 :
di 7 - 9h30 :

Messe des familles animée par Marie-Hélène et Jean-Yves Terlinden
Messe à l’occasion de la fête du Saint-Sacrement animée par l’équipe « Messe
pour notre temps » avec gestuelle
(Collecte du week-end pour Mergem et vente Oxfam)
Lu 8 - 14h30 : Rencontre amicale (cf. invitation dans cette infolettre)
sa 13 - 18h00 : Messe des familles animée par Sophie et Fiaz Darshan
di 14 - 9h30 : 11e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe liturgique internationale
(Collecte du week-end pour la Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg)
sa 20 - 18h00 : Messe des familles animée par Claire et François Godts
di 21 - 9h30 : 12e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 1 et
la chorale de la Chanterelle
(Collecte du week-end pour la Pastorale francophone)
sa 27 - 18h00 : Messe des familles animée par toute l’équipe de la Messe des familles
di 28 - 9h30 : 13e dimanche du Temps Ordinaire : messe dominicale animée par l’équipe 4
(Collecte du week-end pour l’AOP)
Ainsi que chaque mardi (hors juillet et août) et jeudi à 8h30, messe à la chapelle

Le saviez-vous ?
AVANT L’ASBL Mergem s’occupe depuis plus de 15 ans de personnes défavori-

sées en Roumanie. À Iasi, elle vient en aide à des jeunes qui à 18 ans
quittent les institutions d’État sans avoir appris à se débrouiller, à cuisiner, à rechercher un emploi… Nous aidons la communauté d’Emmaüs
Roumanie et l’association Cote. À Turda, Mergem a déjà reconstruit
dans un bidonville des bâtiments hébergeant plusieurs familles. Actuellement le projet est d’avoir un cabinet médical pour cette population. Il nous manque le carrelage,
le sanitaire et le mobilier. Merci pour votre générosité lors de la collecte des 6 et 7 juin.

APRÈS

Nouvelle Catéchèse : restez informés !
Vous souhaitez être informés de l’organisation et des inscriptions à la Nouvelle Catéchèse ?
Inscrivez-vous alors dès maintenant pour tout savoir via http://upw.be.ma

Attention ! Publication !
Envoyez votre texte pour le 20 du mois au plus
tard à info.saintefamille@gmail.com. Merci.

Vous souhaitez recevoir les infolettres ou vous
ne voulez plus les recevoir ? Dites-le-nous par
courriel à l’adresse : info.saintefamille@gmail.com.
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Brèves :
Temps d’adoration et de prière
le dernier jeudi du mois à la SF
Ce jeudi 25 juin, la messe matinale
de 8h30 à la chapelle se poursuivra
jusque 9h30 par un temps d’adoration du Saint-Sacrement et de prière
pour les vocations.
Confessions à la Sainte-Famille
Ce vendredi 5 juin, de 16h15 à
17h15 à la chapelle (Père István).

En coulisse :
Réunion de l’Équipe Pastorale d’Unité
(EPU) : le mercredi 10 juin 2015
Réunion de l’Équipe Paroissiale Locale
(EPL) : le jeudi 11 juin 2015

Qi Gong
Une journée d'initiation au QI GONG
thérapeutique par Frère Jean-Lân
Nguyen, ce jeudi 11 juin de 10 à 16h au
11, rue Jacques Hoton.
Renseignements et inscriptions :
Geneviève Mahieu : tél : 02/770.64.78,
GSM : 0478/34.21.62
Plus d’info, cliquez sur le lien :
https://drive.google.com/file/
d/0B_vLPhJ9ViGqZEFHQmY4Y1lpSWZvSGdaV2
Q5SXR0U0s2WHRZ/view?usp=sharing

Pensée du mois
“Nous croyons ne jamais pouvoir
guérir, mais nous y arrivons. Nos
cicatrices ne s’en vont pas, mais
elles blanchissent ; nos os se fondent en des formes nouvelles qui
fonctionnent aussi bien qu’avant, ou
presque. Et il y a toujours des moments heureux, des rires, des amis.
Il y aura toujours des rires et des
amis.”
Susan Fletcher

The Silver Dark Sea - Les reflets
d’argent
Appel pour la bibliothèque
de la Messe des familles
Elle sera encore ouverte du 30 mai au
20 juin 2015. Nous demandons aux
enfants qui louent un livre de le rapporter avant les grandes vacances, au
plus tard le 20 juin 2015.
Nous cherchons une ou deux personnes pour renforcer l’équipe (+ ou –
6 x par an).
Contact : Bernadette Francotte
02 770 55 55
Il va être baptisé :
Ce dimanche 7 juin : Oscar TILMAN
Nos peines et notre espérance…
« Là où je suis, dit Jésus, vous y serez
aussi » (Évangile de Jean 14,3)
C’est dans cette espérance que nous
avons accompagné dans la paix de
Dieu :
M. Maurice BERINGHS
Mme Yolande MAFFEY, épouse de
M. Jean Tulkens
Prions pour le repos de leur âme.

Quoi de neuf ?
RENCONTRE AMICALE
La fin de l’année académique
se profile à l’horizon
avec un parfum de vacances
de plus en plus présent !
Aussi, afin de terminer cette
saison en beauté, nous nous retrouverons pour
notre prochaine
*RENCONTRE AMICALE*
LUNDI 8 JUIN 2014 À PARTIR DE 14H30
AU 11, RUE J. HOTON
L'eucharistie d'action de grâces ouvrira notre rencontre. Celle-ci se prolongera par le traditionnel
moment de convivialité.
Bienvenue à toutes et à tous !

Père István Havas
et l'équipe des volontaires
Pour vos besoins de covoiturage
ou tout autre renseignement :
Isabelle : Tél. 02/770.76.46
Françoise : Tél. 0478/50.37.94
Marie : Tél. 02/771.63.75

L’abbé Michel Bollen vous invite
à fêter ses 50 ans de ministère !
Le samedi 27 juin 2015
Aux Fraternités du Bon Pasteur
Rue au Bois, 365B à 1150 Bruxelles
15h : Eucharistie d’action de grâces
16h : Goûter et activités diverses pour les enfants et
adultes
18h : Souper avec participation aux frais
Soirée : Bal folk

Bienvenue à toutes et à tous !
Michel sera heureux de vous revoir. Venez au moment
que vous voulez et le temps qu’il vous plaît. Pour l’organisation du souper, merci d’annoncer votre présence,
nom et nombre à l’adresse suivante :
bollenjubile@gmail.com.

Repas de solidarité organisé par l’ASBL A.T.P.C.T.M.
L’ASBL A.T.P.C.T.M. (Aime Ton Prochain Comme Toi-Même) vous invite à son repas de solidarité qui aura lieu
ce 21 juin 2015 à 12h à la salle paroissiale de l’église de la Sainte-Famille, rue Jacques Hoton 11 à 1200 WSL.
Lors du dîner, vous aurez également l’occasion de visionner un documentaire sur les activités sociales des sœurs
servantes du Sacré-Cœur de Boende en République démocratique du Congo.
Programme :
12h : projection du documentaire (20 min.)
12h30 : dîner aux saveurs du Portugal (Bacalhau, Arroz de Pato, Torta Laranja, Doces de ovos…) proposé par
l’équipe de la chorale internationale de l’église de la Sainte-Famille.
Frais de participation : Adulte : 20€, enfants : 10€ (boissons non comprises)
Date limite des inscriptions : 8 juin
Paiement sur le compte de l’ASBL A.T.P.C.T.M : Compte IBAN BE18 0003 2571 3165
Pour plus d'info : Nicole (0474 22 73 15) ou Luísa (0498 95 63 33).
Merci pour votre généreuse participation !

Le magasin Oxfam de la Sainte-Famille
Premier samedi du mois, 17h30,
branle-bas
de
combat
:
il
faut installer le magasin Oxfam. En
effet, le magasin Oxfam est un magasin « éphémère » ; il faut d’abord
débarrasser nos tables de tous les
prospectus, folders, invitations et
publicités : vous n’imaginez pas tous
les mouvements qui gravitent autour
de notre église, quel foisonnement !
17 heures 50, déjà les paroissiens
entrent à l’église : quelques fidèles se
pressent au magasin pour être servis
avant la célébration : vite - vite, on
termine d'installer les derniers produits, ranger les paquets, mettre les
fiches avec les prix. Ah ! Ne pas
oublier les produits Mergem que le
magasin vend depuis plus d’un an
maintenant : le muscat blanc - excellent à l’apéritif - et les fameux zakouskas !
Voilà, tout est prêt pour la vente !
À la sortie de la messe, c’est la cohue. Comment répondre aux ques-

tions et en même temps servir les
clients ? Ils hésitent. Vont-ils essayer un nouveau produit, changer
d’avis ? Crac, il faut refaire l’addition (le cauchemar pour les jeunes
qui tiennent le magasin !) « Tiens,
les noix de cajou sont de nouveau
disponibles ! » Mais toujours pas de
chips de yucca. Il faut savoir que
les produits sont souvent en rupture
de stock... et reprennent sans qu’on
sache pourquoi…
Le samedi, s’il faut installer, il ne
faut pas ranger les marchandises
dans les armoires. En effet, le dimanche, Anne-Marie prend le relais

Un signe de Pierre François : La Fête du Corps et du
Sang du Christ scelle une « Nouvelle Alliance »
En ce début juin, nous fêtons la fête du Corps et
du Sang du Christ et l’évangile du jour nous
donne le récit du dernier repas de Jésus avec ses disciples qui scelle une nouvelle alliance entre Dieu et
toute l’humanité. Comment traduisons-nous cette idée
dans notre langue des signes ?
« Nouveau » s’exprime par la main droite fermée au
creux de la main gauche qui s’ouvre en remontant
vers le haut. La main droite toujours ouverte poursuit
sa remontée vers la droite puis, en redescendant referme le pouce et l’index en les unissant au niveau de
la poitrine au pouce et à l’index de la main gauche,
signifiant ainsi que c’est Dieu qui vient à notre rencontre et scelle cette nouvelle alliance par le symbole
des deux anneaux entrelacés.

à la messe de 9h30. Et c’est pour
tout ranger à temps avant la messe
des néerlandophones que c’est une
autre paire de manches...
Le magasin Oxfam, c’est une activité concrète de solidarité, c’est un
autre regard sur notre société de
consommation et, chaque année,
avec les bénéfices, c’est l’occasion
de marquer un geste de plus : récemment, nous avons pu faire un
versement à Oxfam Belgique pour
venir en aide aux réfugiés du tremblement de terre au Népal !
Merci à tous nos clients et aussi à
tous nos vendeurs réguliers ou
occasionnels : Anne-Marie, Maurice, Bernadette, Anne, Pancho,
Isabelle, Olivier, Betty, Victoria,
Guillaume, Marc-Antoine, Harold,
Arthur, Augustin, Sophie, Dorian…
une équipe qui doit sans cesse se
renouveler.
Bienvenue aux amateurs !

« BIENVENUE À LA MESSE DES
FAMILLES FESTIVE ! »
Le samedi 27 juin prochain à 18h, nous vivrons ensemble la dernière Messe des familles
de cette année scolaire !
Pour la circonstance, tous les paroissiens, petits
ou grands, ayant reçu ces derniers mois dans
notre église un sacrement (baptême, eucharistie,
confirmation ou mariage) seront personnellement conviés à rejoindre notre communauté de
la Sainte-Famille.
Une belle occasion d’exprimer notre merci à
Dieu pour ces moments intenses vécus et de
partager ensuite ensemble un verre de l’amitié !
Bienvenue à tou(te)s et chacun(e) !
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